
RENCONTRES EN PRÉVENTION 
HÔTELLERIE-RESTAURATION
de Seine-et-Marne

INVITATION- 
PROgRAmmE
Lundi 11 juin 2018
de 14 h 00 à 17 h 00
à la Chambre de commerce 
et d’industrie de Seine-et-Marne 
Site de Serris



POURQUOI CES RENCONTRES ?

Chiffres clés *

Les salariés de l’hôtellerie-restauration sont particulièrement touchés par les 
accidents du travail (coupures, brûlures, etc.) et les maladies professionnelles 
(troubles musculo-squelettiques, etc.). 

Leur prévention est un investissement pour les entreprises du secteur et 
constitue une composante à part entière de leur performance économique. La 
réduction des situations à risque et l’amélioration des conditions de travail représentent 
des enjeux majeurs : humainement, socialement et économiquement. 

C’est pourquoi la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne et la 
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif), en partenariat avec 
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) d’Île-de-France vous 
invitent à échanger autour des bonnes pratiques à mettre en œuvre.

27 422 
sections 

d’établissements

178 714 
salariés concernés 
en Île-de-France

En 2016, 
l’hôtellerie-restauration 

dénombrait

6 051 
accidents de travail (AT)

276 
maladies professionnelles (MP)

430 000 
journées perdues, soit plus de 

2 000 ETP (équivalent temps plein) 
en arrêt

49 
contrats d’aide à 

la prévention 
attribués aux entreprises 

du secteur par 
la Cramif en 2017

*Chiffres régionaux, les données spécifiques à la Seine-et-Marne seront présentées lors de la conférence.



AU PROgRAmmE

Conférence plénière

13 h 30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14 h 00 : OUVERTURE DES RENCONTRES

 Les chiffres clés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration 

 Les actions de prévention et les préconisations proposées 
aux professionnels

 Des témoignages d’entreprises 

 Les aides administratives et financières

Échanges avec la salle

15 h 30 : FIN DE LA CONFÉRENCE

Showroom

15 h 30 – 17 h 00 : DÉMONSTRATION 

 Présentation de solutions innovantes au service de la prévention 
des risques professionnels

Un buffet sera servi à l’issue de la manifestation



Adresse

modalités pratiques

 Siège social de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
de Seine-et-Marne 
1 Avenue Johannes Gutenberg 
77776 Serris

 Inscription gratuite mais obligatoire. Coupon-réponse à adresser 
avant le 6 juin par :

 celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

Voie postale : CCI Seine-et-Marne - Céline MEUNIER 
1 Avenue Johannes Gutenberg – Serris CS 70045 
77 776 Marne-la-Vallée Cedex 4

 Pour tout renseignement, nous contacter : 

CCI Seine-et-Marne : Céline MEUNIER 
 celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

Cramif : secrétariat Antenne 77 
 antenne77.prevention@assurance-maladie.fr

 L’invitation-programme et le bulletin d’inscription 
sont également accessibles sur les sites de la Cramif 
et de la CCI Seine-et-Marne
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RENCONTRES EN PRÉVENTION HÔTELLERIE-RESTAURATION
DE SEINE-ET-MARNE Lundi 11 juin 2018

à la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne
Réponse souhaitée avant le 6 juin 2018

Raison sociale :

 Hôtelier  Restaurateur

Nom :       Prénom :

Fonction :

Téléphone :    Adresse électronique :

Sera accompagné par :        personne(s)   Attentes/Questions particulières :

Nom, Fonction, Adresse électronique :





Affranchir 
au 
tarif 

en vigeur

CCI SEINE-ET-MARNE

CÉLINE MEUNIER

1 AVENUE JOHANNES GUTENBERG – SERRIS CS 70045

77 776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4




